
The launch of a video by Heidi 
Phillips (Winnipeg) at a reception 
to be held in the foyer of the Or 
Gallery, Thursday, October 11, at 
6 p.m.

A plenary meeting of artist centre 
representatives to be held at 
the World Art Centre, Saturday, 
October 13, from 5 to 6 p.m.

ARCA is pleased to join the Or Gallery in inviting members of our network 
to the premiere of Heidi Phillips’ video during a reception to be held 
October 11, at 6 p.m., in the Or Gallery foyer. With some of the material 
you so generously provided, filmmaker Heidi Phillips was commissioned 
to produce a communications video capturing our network of artist-
run centres in all its nuances and manifestations of vitality. Come join 
ARCA’s team of dedicated regional and cultural representatives as we 
raise a glass in recognition of our unique artist-run culture while also 
inaugurating the Institutions by Artists convention.

In another vital sign of artist-run networking, a plenary assembly of 
members will be held on Saturday, October 13, from 5 p.m. to 6 p.m., at 
the World Art Centre. The aim of this meeting is to create a space for 
dialogue among peers. On the agenda: presence, feedback, listening. The 
meeting begins at 5 p.m. sharp, or as soon as five people have assembled. 
Sandwiches and refreshments will be served.

—

Heidi Phillips is an experimental filmmaker and installation artist from 
Manitoba, Canada with an affinity for the tactility of the filmic medium. 
Phillips’ often uses thrifted super 8 films, contact printing and darkroom 
experiments to push her work into new places. Phillips’ old school process 
frequently becomes part of the content, as grainy scratched films are 
merged with images lifted from found footage to create mesmerizing, 
transcendent works.

The Artist-Run Centres and Collectives Conference is a Canadian 
organization that represents – by way of the regional associations 
that form its membership – approximately 170 artist-run centres 
and collectives in cities and towns across the country.

Information : Anne Bertrand
Executive director, ARCA

514-730-6129
info(at)arccc-cccaa.org
www.arccc-cccaa.org

Will you be in Vancouver for Institutions by Artists? 
Are you a member of an artist centre?
The Artist-Run Centres and Collectives Conference (ARCA) is organizing  
two activities that are of particular interest to you:



Le lancement de la vidéo de  
Heidi Phillips (Winnipeg) à 
l’occasion d’un cocktail dans le 
foyer de la Or Gallery, le jeudi  
11 octobre à 18 h

Une assemblée plénière des 
représentants de centres 
d’artistes dans la salle World  
Art Centre le samedi 13 octobre 
de 17 h à 18h.

C’est avec plaisir que l’ARCA se joint à la Or Gallery pour inviter les 
membres du réseau à la première de la vidéo de l’artiste Heidi Phillips, à 
l’occasion d’un cocktail qui aura lieu le jeudi 11 octobre à 18 h dans le foyer 
de la Or Gallery. S’emparant du matériel que vous lui avez généreusement 
transmis, la vidéaste Heidi Phillips avait pour commande de réaliser une 
capsule vidéo emblématique du réseau des centres d’artistes dans toutes 
ses nuances, paradoxes, et autres symptômes de vitalité. Venez rejoindre 
l’équipe de représentants des associations régionales et culturelles qui 
composent l’ARCA et lever un verre à la longue vie de notre réseau unique, 
en inaugurant par la même occasion le colloque Institutions by Artists. 

Autre signe vital du réseau des centres d’artistes : la tenue d’une 
assemblée plénière des membres qui aura lieu le samedi 13 octobre de  
17 h à 18 h, dans la salle World Art Centre. L’objectif de cette assemblée 
est de créer un espace pour écouter et échanger entre pairs. À l’ordre du 
jour : présence, feedback, écoute, dialogue. L’assemblée débute à 17 h pile, 
ou dès que cinq personnes seront réunies. Une collation sera servie. 

—

Heidi Phillips est une réalisatrice de films expérimentaux et une artiste 
de l’installation du Manitoba (Canada), intéressée par la matérialité du 
médium filmique. Elle utilise souvent du film super-8 récupéré, des tirages 
contact ainsi que l’expérimentation en chambre noire pour porter son 
travail vers des endroits inexplorés. Ses procédés surannés deviennent 
souvent partie intégrante du contenu, lorsque des pellicules rayées, à gros 
grain, sont fusionnées avec des films trouvés afin de créer des œuvres 
hypnotiques et transcendantes. 

Organisme canadien, la Conférence des collectifs et des centres 
d’artistes autogérés (ARCA) représente, par le biais des associations 
régionales qui en sont membres, près de 170 centres d’artistes 
et collectifs actifs dans les grandes villes ainsi que dans de 
nombreuses régions du pays.

Renseignements : Anne Bertrand
Directrice générale de l’ARCA

514-730-6129
info(at)arccc-cccaa.org
www.arccc-cccaa.org

Vous serez à Vancouver pour Institutions by Artists?  
Vous êtes impliqué(e) dans un centre d’artistes? 
La Conférence des collectifs et des centres d’artistes autogérés (ARCA)  
organise deux activités qui vous concernent directement : 


